3 MARS
11 AVRIL
2014

Lectures-rencontres
Performances
Récitals poétiques
Concerts littéraires
Vidéo-poèmes
Siestes acoustiques
Exercices d’admiration
Poésie sonore

Conférences artistiques
Littérature live

La scène de lectures, de créations, de rencontres et
de débats dédiée à la voix des poètes et des écrivains.

EDITO
C’est une véritable maison qui est en train d’éclore, où chaque jour
un public sans cesse plus nombreux croise auteurs et artistes invités.
Une maison au cœur de la vie littéraire, guidée par la diversité
des envies et des initiatives : donner la parole aux écrivains (Erri
De Luca, Edouard Louis, Jacques Roubaud...), saluer la naissance
d’une revue (Numéro Zéro) ou la double renaissance d’une maison
d’édition (Attila / Le Tripode), fêter l’anniversaire d’une collection
(Poésie-Flammarion), soutenir des initiatives originales (festival
Concordanse), engager une réflexion avec l’Université Paris 4 autour
du « Storytelling », souligner la Journée de la femme avec Lydie
Salvayre et 7 voix féminines, se lancer dans la démesure d’une lecture
intégrale de La Chanson de Roland traduite par Frédéric Boyer...

Une maison poétique et vivante,
curieuse et foisonnante,
dont le programme se renouvelle
chaque jour ou presque.

Un lieu réactif, sensible à l’actualité
et ouvert au monde,
qui s’adresse aussi bien à ceux qui
ont toujours un livre en poche qu’à ceux
qui découvriront le texte porté autrement,
par la scène, la voix, la musique, l’image...

Une scène de lectures et de créations,
de rencontres et de débats dédiée
à la voix des poètes et des écrivains.

Une séquence dominée par l’omniprésence de la musique, celle qui
accompagne la voix des auteurs (Olivia Rosenthal & Erick Abecassis,
Frankétienne & Mark Mulholland, Jean-Michel Espitallier & Jérôme
Game...) ou celle des artistes de la scène musicale qui saluent
la poésie et la vivifient (Souleymane Diamanka, Oxmo Puccino,
Kacem Wapalek, Raphael, Babx), sans oublier nos rituelles siestes
acoustiques et poétiques. Un croisement fertile qui sera marqué par
une création réunissant les voix du poète Adonis et de la comédienne
Rachida Brakni, mises en musique par Rodolphe Burger.
Olivier Chaudenson
Directeur

Maison de la Poésie
Scène littéraire
Passage Molière
157, rue Saint-Martin - 75 003 Paris
01 44 54 53 00 du mardi au samedi de 14 h à 18 h
M° Rambuteau - RER Les Halles - Bus 29, 38, 47, 75

www.maisondelapoesieparis.com

MARS 2014

Ven. 14 - 20H
Carte blanche
Revue Numéro Zéro - Soirée de lancement
Luc Bénazet, Benoît Casas, Patrice Grente
& Deborah Lennie

Lun. 3 - 19H30
Lecture-rencontre
Poétiques de la résistance
Proposé par l’Institut du Tout-Monde et le réseau
Sortir du colonialisme

Sam. 15 - 20H
Lecture musicale
Chaophonies de Port-au-Prince
Frankétienne & Mark Mulholland

Mer. 5 - 20H
Performance
Noisindia #
Olivia Rosenthal & Eryck Abecassis

Dim. 16 - 17H
Lecture
La BD à voix haute
Charles Berberian, Marcello Giuliani, Patrice
Killoffer, Lisa Mandel, Léo Maret & Aude Picault

Jeu. 6 - 20H
Performances
Concordan(s)e - Ouverture du festival
Arno Bertina, Fabienne Yvert, Fabrice Ramalingom
& Emmanuelle Bayamak-Tam

Lun. 17 et Mar. 18 - 20H
Spectacle
Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz

Ven. 7 - 19H
Rencontre-lecture
Nina Bouraoui - Standard
Rencontre animée par Sophie Joubert
Lecture d’extraits par Claire Delaporte

Lun. 17 - 21H
Lecture musicale
Ô les belles musettes !
Séverine Daucourt-Fridriksson & Eric Ruf

Sam. 8 - 20H
Lecture à 7 voix
7 femmes - Lydie Salvayre
Anne Alvaro, Hélène Babu,
Marie-Armelle Deguy, Marianne Denicourt,
Irène Jacob, Mireille Perrier & Lydie Salvayre
Adaptation Nadine Eghels
Dim. 9 - 17H
Goûter d’écoute ARTE Radio
Mar. 11 - 20H
Erri De Luca - Le Tort du soldat
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm

Mer. 19 - 19H
Didier da Silva - L’Ironie du sort

Jeu. 20 - 19H30
Conférence-lecture
Contes de la nuit grecque - Anna Angelopoulos
Proposé par le Centre Culturel Hellénique

Goûter d’écoute

VEN. 21 - 19 H
Lecture d’auteur
Emmanuel Adely
La Très Bouleversante Confession de l’Homme qui...

Rencontre

Ven. 21 - 21 H
Souleymane Diamanka

Mer. 12 - 19H et 20H
Projections
Poésie tout COURT - Courts métrages de poésie
Dans le cadre du Printemps des Poètes

Sam. 22 - 16H
La Chine - Anne Cheng

Récital poétique et musical

Entretiens de Po&sie

Dim. 23 - 11H
Sieste acoustique et poétique
La sieste des enfants
Bastien Lallemant, Pascal Parisot,
Jacques Tellitocci & Hervé Walbecq

Jeu. 13 - 19H
Lecture
Autour du roman franco-américain
Rachel Levitsky, Frédéric Léal & Leslie Kaplan
Proposé par Double Change
Jeu. 13 - 20H
Rencontre-lecture
Édouard Louis & Arlette Farge
Rencontre animée par Victor Pouchet

Lecture musicale

Dim. 23 - 16H
Lecture intégrale
La Chanson de Roland
Denis Podalydès, Pierre Baux & Vincent Courtois
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Lun. 24 et Mar. 25 - 20H
Spectacle
Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz

SAM. 5 - 15H
Paysages de fantaisie #3
Arthur Dreyfus et ses invités

Mar. 25 ET Mer. 26 - 20H30 Lecture musicale
Les Feuillets de Khaoula
Adonis, Rachida Brakni & Rodolphe Burger

Sam. 5 - 20H
Éric Chevillard - Le Désordre azerty
Lecture par Christophe Brault

Jeu. 27 - 19H
Fiction littéraire contre Storytelling #2
Éric Reinhardt & Vincent Message

Dim. 6 - 17H
Goûter d’écoute ARTE Radio

Débat

Ven. 28 - 19H
Lecture performance
Overflow
Jean-Michel Espitallier & Jérôme Game
Sam. 29 - 19H
Jacques Roubaud
Tokyo infra-ordinaire / Octogone

Lecture-rencontre

Lun. 31 - 20H
Spectacle
Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz
Lun. 31 – 20H30
Concert
Birds on a Wire
Rosemary Standley (Moriarty) & Dom La Nena

Mar. 1er - 19H
Oxmo Puccino - 140 piles

Goûter d’écoute

Mar. 8 - 20H et 21H30
Performances
Concordan(s)e - Clôture du festival
Pierre Alferi, Eric Suchère, Violaine Schwartz,
Pauline Klein...
Mer. 9 - 20H
Concert littéraire
Raphael - Carte blanche musique & littérature
Jeu. 10 - 19H
Fiction littéraire contre Storytelling #3
Olivier Cadiot & Gisèle Sapiro

Débat

Concert littéraire

Lecture musicale

MAR. 1ER - 20H
Spectacle
Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz
Mer. 2 - 19H
Lecture-rencontre
Poésie/Flammarion : 20 ans déjà...
Soirée conçue et présentée par Yves di Manno
Jeu. 3 - 20H
Kacem Wapalek

Lecture

Lun. 7 - 20H
Rencontre-lecture
Éric Sadin - Softlove
Rencontre animée par Dominique Quessada
Lecture d’extraits par Laure Wolf

VEN. 11 - 20H30
Babx et les poètes

AVRIL 2014

Lecture-projection

Concert littéraire

Ven. 4 - 19H
Carte blanche
Le Nouvel Attila - Soirée de lancement

TARIFS
Tarifs de 0 à 20 €

Carte Maison
de la Poésie
20 € / 5 € pour les moins de
26 ans, demandeurs d’emploi
et RSA.
Donne droit à 5 € de réduction
sur chaque manifestation*
(entre 150 et 200 par an)
*sauf mention contraire

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture-rencontre

LUNDI 3 MARS - 19H30

Poétiques de la résistance

RENDEZ

Lectures de Maram Al Masri, Tahar Bekri, Denis Pourawa, Najem Mohamed,
Abdoul Ali War, Chian Sêmsur...

VOUS

Dans le cadre de la Semaine anticoloniale (14 février - 3 mars 2014), l’Institut du Tout-Monde et
l’Association Sortir du Colonialisme (Patrick Farbiaz), avec la participation de Francis Combes (Biennale
Internationale des Poètes) et de Romuald Fonkua (CIEF - Paris-Sobonne), réunissent sur le plateau des
poètes engagés au nom de toutes les libertés.
Ce sont également des poètes haïtiens, Gregory Alexandre, Mathiau Gabard et Angelo Destin, qui feront
entendre d’autres grandes voix d’Haïti (René Depestre, Jacques Roumain, Carl Brouard, Jean Price
Mars, Roussan Camille, Anthony Phelps).
Au cours de cette soirée exceptionnelle, Jean-Michel Martial lira Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas,
Édouard Glissant et Gilbert Gratiant...
Proposé par l’Institut du Tout-Monde (www.tout-monde.com) et le réseau Sortir du colonialisme.

Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Performance

mars

MERCREDI 5 MARS – 20H

Noisindia #
Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis
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Olivia Rosenthal a publié dix récits aux Éditions Verticales dont On n’est pas là pour disparaître (Prix
Wepler-Fondation La Poste 2007), Que font les rennes après Noël ? (Prix Alexandre-Vialatte et Prix du
Livre Inter 2011) ou encore Ils ne sont pour rien dans mes larmes. Elle écrit en outre pour le théâtre
et aime monter sur scène. On ne peut que l’y encourager : sa présence y est lumineuse et étonnante.
À la Maison de la Poésie, elle vient accompagnée du musicien Eryck Abecassis qui a conçu le projet
Noisindia # lors d’une résidence artistique en Inde et au Bangladesh : trois mois de séjour pour une
résidence de recherche sur les « ship-breakers » (chargés du démantèlement et du recyclage des
bateaux). Eryck Abecassis utilise une partie des matériaux sonores et vidéo captés dans les chantiers
d’Alang et Chittagong ; la voix et les mots d’Olivia Rosenthal s’y associent.
Une performance multimédia à voix, combinant flux visuels et sonores.
À lire - Olivia Rosenthal, Ils ne sont pour rien dans mes larmes, Verticales, 2012.
À écouter - http://www.eryckabecassis.com
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Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Performances

JEUDI 6 MARS - 20H

SAMEDI 8 MARS - 20H

Concordan(s)e - Ouverture du festival
Lecture de Arno Bertina et Fabienne Yvert
En amour, il faut toujours un perdant, duo de Fabrice
Ramalingom & Emmanuelle Bayamack-Tam

En amour il faut toujours un perdant
© Benoit Boucherot

Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Lecture à 7 voix

Concordan(s)e est une aventure singulière où un écrivain
rencontre un chorégraphe. Selon le principe établi, une
commande est passée à un chorégraphe et un écrivain qui
ne se sont au préalable jamais rencontrés pour une création
commune et inédite qu’ils vont interpréter. Ces duos illustrent à
chaque fois la complicité qui s’est établie et la place que chacun
propose à l’autre. Le duo du chorégraphe Fabrice Ramalingom
et de l’écrivain Emmanuelle Bayamack-Tam présente pour
l’ouverture du festival En amour, il faut toujours un perdant.
Cette création interroge le sens de la défaite et la nature de
la perte. Cela prend entre autres formes spectaculaires celle
de la passe, échange dont on sait bien que tout le monde sort
perdant.

Lydie Salvayre - 7 femmes
Anne Alvaro, Hélène Babu, Marie-Armelle Deguy, Marianne
Denicourt, Irène Jacob, Mireille Perrier & Lydie Salvayre
Accompagnées par Silvia Lenzi au violoncelle et à la viole
de gambe
Adaptation Nadine Eghels - Mise en espace Ivan Morane
Production Textes & Voix

À lire - Concordan(s)e 3, L’oeil d’or, mars 2014 (retrace les éditions 2012 et 2013 du festival).

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Rencontre-lecture

Lydie Salvayre © D.R.

Pour la Journée de la Femme, la Maison de la Poésie présente
un texte de Lydie Salvayre sur sept figures emblématiques
de la littérature qui ont marqué sa vie. Pour cet exercice de
portraitiste, Lydie Salvayre a choisi sept femmes : Emily
Brönte, Colette, Virginia Woolf, Djuna Barnes, Marina
Tsvetaeva, Ingeborg Bachmann et Sylvia Plath. Elles ont un
point commun : leur relation à l’écriture est passionnelle, et,
pour certaines d’entre elles, les a conduit au suicide. Dans
l’atmosphère du Paris d’avant-guerre, des Années folles
ou de la Russie stalinienne, elles ont témoigné à leur façon
du monde dont elles ont souffert et qu’elles ont contribué à
façonner. Le texte est porté par les voix de six magnifiques
actrices, rejointes par l’auteur elle-même, et une musicienne.
Il fait revivre l’histoire, la beauté, la démesure et la rébellion de
ces femmes écrivains.

À lire - Lydie Salvayre, 7 femmes, Perrin, 2013.

VENDREDI 7 MARS - 19H

Nina Bouraoui - Standard
Rencontre animée par Sophie Joubert
Lecture d’extraits par Claire Delaporte
Surprenant et très beau virage que ce nouveau livre de Nina Bouraoui. Familière de récits autofictionnels
(qui lui ont valu le prix du Livre Inter en 1991 et le prix Renaudot en 2005), l’auteur revient avec
un roman. Bruno Kerjen est un antihéros pleinement contemporain : employé d’une entreprise de
composants électroniques, cet homme de 35 ans a figé son existence dans un quotidien routinier et
morne. Totalement coupé de ses sentiments, il prend garde à écarter de ses pas tout « évènement »,
pion parmi les pions, droit dans son rang. Mais c’est sans compter la réapparition inopinée de Marlène
qui l’a tant fasciné autrefois. Habitué à regarder passer la vie depuis la berge, il va brusquement tenter
de rejoindre le courant. Pour le pire. Le repli, la peur, l’aliénation au travail et la cruauté crue de notre
société : autant de motifs qui animent ce roman merveilleusement dérangeant dont Nina Bouraoui nous
dira comment il est né.
À lire - Nina Bouraoui, Standard, Flammarion, 2014.
8

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Goûter d’écoute

DIMANCHE 9 MARS - 17H

Goûter d’écoute ARTE Radio
Le goûter d’écoute mensuel d’ARTE Radio : une heure pour découvrir une sélection de documentaires
et créations sonores, les yeux ouverts ou fermés. Des courts métrages audio de 2 à 30 minutes,
ludiques, politiques ou érotiques, présentés par les auteurs et l’équipe d’ARTE Radio. Le rendez-vous
du « cinéma pour les oreilles », un dimanche par mois et qui se prolonge autour d’un goûter.
Retrouvez ces courts métrages sonores sur www.arteradio.com
Responsable éditorial : Silvain Gire - Mises en ondes et mixage : Samuel Hirsch & Arnaud Forest.
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Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Rencontre

MARDI 11 MARS - 20H

JEUDI 13 MARS - 19H00

Erri De Luca - Le Tort du soldat

Autour du roman franco-américain
Rachel Levitsky, Frédéric Léal & Leslie Kaplan

Rencontre animée par Kerenn Elkaïm

Erri De Luca
© Hélie - Gallimard

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture

Erri De Luca est aujourd’hui considéré comme l’un des plus
grands auteurs de langue italienne. Il a reçu le Prix Ulysse pour
l’ensemble de son œuvre en 2013. Dans son dernier livre, un
vieux criminel de guerre et sa fille dînent dans une auberge
au milieu des Dolomites et se retrouvent à côté de la table
où le narrateur travaille sur une de ses traductions du yiddish.
En deux récits juxtaposés, comme les deux tables de ce
restaurant de montagne, Erri De Luca évoque son amour pour
la langue et la littérature yiddish, puis, par la voix de la femme,
l’existence d’un homme sans remords, qui considère que son
seul tort est d’avoir perdu la guerre...
Le Tort du soldat est un livre aussi bref que percutant qui nous
offre un angle inédit pour réfléchir à la mémoire si complexe
des grandes tragédies du XXe siècle.

À lire – Erri De Luca, Le Tort du soldat, Gallimard, 2014.

Rachel Levitsky est une poète et romancière américaine. Leslie Kaplan a été élevée à Paris dans une
famille américaine et écrit en français. L’auteur Frédéric Léal, même s’il n’est pas bilingue, concède
volontiers l’influence exercée sur lui par la littérature américaine, et plus particulièrement par le polar
et la poésie. Les œuvres de ces trois écrivains, qui se répondent sans se correspondre totalement,
passent les frontières, à la fois celles de l’Atlantique, mais aussi celles entre les genres : roman
expérimental, poésie, théâtre. Leurs textes prennent à bras le corps les questions de la filiation, de
l’exil, de la maladie et du voyage, sans oublier un sens aigu de l’humour. Ce sont certainement tous ces
écarts qui se donneront à entendre lors de la lecture.
Les textes américains de cette lecture bilingue seront traduits.
Proposé en partenariat avec le collectif Double Change.
À lire - Rachel Levitsky, The Story of My Accident is Ours, Futurepoem, 2013 - Leslie Kaplan,
Millefeuille, P.O.L, 2012 - Frédéric Léal, Asparagus, P.O.L, 2013.

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Rencontre-lecture

JEUDI 13 MARS - 20H
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projections

MERCREDI 12 MARS - 19H & 20H

Poésie tout COURT - Courts métrages de poésie
19H - En sortant de l’école, collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes
conçus à partir de poèmes de Jacques Prévert
Cette collection se propose d’associer poétiquement 13 poèmes de Jacques Prévert à l’univers
graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises (ENSAD, EMCA,
Gobelins, La Poudrière...). Cette série de films sera diffusée sur France 3 à l’occasion du Printemps des
Poètes. La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs, la productrice Delphine Maury
et Hélène Marteau (France 3).
20H - Ciné Poème, festival de courts métrages de Poésie de la ville de Bezons (95)
Ciné Poème a été créé en partenariat avec le Printemps des Poètes. Une projection des films lauréats
des dernières éditions et du prochain festival se tiendra à la Maison de la Poésie et sera suivie d’une
rencontre avec les organisateurs Jackie Chérin et Véronique Siméon.

Edouard Louis & Arlette Farge
Lecture d’extraits par l’auteur de En finir avec Eddy Bellegueule
Rencontre animée par Victor Pouchet
Eddy Bellegueule a grandi dans un milieu ouvrier de Picardie.
Jugé non-conforme et efféminé, il ne gardera de cette jeunesse
« aucun souvenir heureux ». Car c’est l’insulte et l’humiliation
qu’il devra traverser avant de s’en remettre à la seule issue :
fuir pour devenir enfin lui-même, armé d’une nouvelle identité,
Edouard Louis. Ce premier roman bouleversant d’un garçon
de 21 ans affronte sans lumière tamisée la violence de l’ordre
social sur la classe ouvrière et l’homophobie on ne peut
plus persistante en France aujourd’hui. Mais il est question
également de la condition des femmes. Elles sont nombreuses
à « subir ». Cela explique l’invitation qu’Edouard Louis a lancé
à l’historienne Arlette Farge. Deux générations et deux regards
réunis autour de l’entêtante domination des êtres.

Edouard Louis
© John Foley

À lire - Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Seuil, 2014 – Arlette Farge, La Déchirure.
Souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle, Bayard, 2013.

Dans le cadre du Printemps des Poètes.
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Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Carte blanche

VENDREDI 14 MARS - 20H

Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Lecture

DIMANCHE 16 MARS - 17H

Revue Numéro Zéro - Soirée de lancement
Luc Bénazet, Benoît Casas, Patrice Grente & Deborah Lennie
Numéro Zéro est une revue expérimentale à ciel ouvert qui s’intéresse à l’écriture comme processus
de travail, en amont de sa formalisation définitive et sous toutes ses formes. En pratique, c’est
un laboratoire de création qui invite des écrivains et des artistes à participer pendant un an à des
rencontres publiques mensuelles, à un site internet, à une édition papier, et à prendre en charge une
rubrique dans chacun de ces formats. Pour la première soirée de Numéro Zéro, Luc Bénazet et Benoît
Casas déclineront le titre de leur rubrique, « Deux », en invitant Patrice Grente et Deborah Lennie à
partager la scène avec eux, pour des duos multipliés, en déployant les possibilités offertes par le texte,
la voix et la musique improvisée. Ce sera la première et « la seule fois » qu’ils se retrouveront sur scène
ensemble pour cette création.

La BD à voix haute
Charles Berberian, Marcello Giuliani, Patrice Killoffer,
Lisa Mandel, Léo Maret & Aude Picault
Lire de la bande dessinée à voix haute sans projection d’images
– voici le principe de ce rendez-vous pensé comme une
chorale. Quelques auteurs, sous l’égide de Charles Berberian,
se réunissent sur la scène de la Maison de la Poésie, pour se
prêter à ce jeu plus complexe qu’il n’y paraît. Car il ne s’agit pas
uniquement de lire le texte ou les bulles, non, il faut décrire,
raconter, expliquer, préciser chaque case. L’expérience est
singulière, souvent très drôle, et permet d’entrer pleinement
dans l’univers des bédéistes. Charles Berberian est aussi
musicien, il a prévu quelques plages musicales pour rythmer
ce moment. Pas impossible d’ailleurs que les dessinateurs en
profitent pour sortir leurs crayons...

En savoir plus - https://www.facebook.com/BALNUMEROZERO
Sacha © éd. Cornélius

Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Lecture musicale

À lire - Charles Berberian, Sacha, Cornélius, 2009 - Patrice Killoffer, Charbons, L’Association, 2012 Lisa Mandel, HP, tome 2 : Crazy Seventies, L’Association, 2013 - Léon Maret, Canne de Fer et Lucifer,
éditions 2024, 2012 - Aude Picault, Transat, Delcourt, 2009.

SAMEDI 15 MARS - 20H

Chaophonies de Port-au-Prince
Frankétienne & Mark Mulholland
Chaophonies de Port-au-Prince est le fruit de la rencontre
artistique entre le poète, peintre, écrivain, dramaturge et
comédien haïtien Frankétienne et le musicien écossais Mark
Mulholland. Frankétienne y délivre une lecture scénique
basée sur des extraits de son recueil de poésie Rapjazz,
Journal d’un Paria, fusionnée avec une musique originale,
composée et interprétée par Mark Mulholland. La première
performance publique de cette œuvre a eu lieu à Jacmel (Haïti)
en 2013. Ce texte est un hymne torturé à Port-au-Prince,
ville « schizophonique », vibrante de son chaos et de ses
contradictions, de sa beauté et de sa violence, de ses sons
et de ses odeurs, de son peuple. Les lectures dramatiques
et hypnotiques de Frankétienne et ses occasionnelles
chansons en créole se fondent de manière organique dans
les compositions inspirées de différents styles musicaux : bal
musette, folk celtique, blues et rock.

LUNDI 17 ET MARDI 18 MARS - 20H

Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz

Mark Mulholland
& Frankétienne © D.R.

À lire - Frankétienne, Rapjazz. Journal d’un Paria, Mémoire d’encrier, 2013.
À écouter - Mark Mulholland et Frankétienne, « Chaophonies de Port-au-Prince », Cannery Row Records,
sortie prévue au printemps 2014.
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Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Spectacle

Laurence Colussi interprète Introspection, un texte de Peter Handke daté de 1966. Monologue radical
et fulgurant, écrit à 24 ans, Introspection est d’une puissance rarement rencontrée. L’homme y est
traqué dans ses moindres recoins, sans concession. Michel Vuillermoz met en scène ce texte universel
et intemporel : « Pas de spectaculaire, ni de musique, ni de décor particulier. Juste les mots livrés
par Laurence qui joue à dire, à se raconter, à nous raconter, ici et maintenant. Le défi est de restituer
cet unique aveu. » Nous assistons en temps réel à l’introspection d’un homme et ses mots nous
amènent implacablement à notre propre introspection. La puissance de cette « confession » n’exclut
pas légèreté, élégance et humour. Bien au contraire, ce vertige de la parole qui nous est adressée,
déclenche de multiples émotions. Michel Vuillermoz rappelle qu’à l’image des vertus salutaires des
Mantras, « les mots de Handke sont dotés d’un pouvoir spirituel. »
À lire - Peter Handke, Introspection. D’après Outrage au public et autres pièces parlées, traduit de
l’allemand par Jean Sigrid. L’Arche, 1968.
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Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Lecture musicale

LUNDI 17 MARS - 21H

Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Conférence-lecture

JEUDI 20 MARS - 19h30

Ô les belles musettes !
Séverine Daucourt-Fridriksson & Éric Ruf

Contes de la nuit grecque - Anna Angelopoulos

Accompagnés par Aurélien Merle, guitariste
Conseil artistique Stéphane Butet
Il y a la musique, son effet sur le corps ; le corps, son effet
sur les mots ; les mots, leur effet sur l’autre et ainsi de suite...
Dans l’art de la poétesse Séverine Daucourt-Fridriksson, le
télescopage entre ces quatre points cardinaux agit en tous
sens. Deux niveaux d’écriture fusionnent dans cette création.
D’un côté la poésie, de l’autre les chansons. Le temps d’un
voyage ensemble dans la langue, deux paysages étrangers
rêvent de coïncider autour du motif exploré par l’auteur : le
quotidien dans ses états multiples, le tout et le rien, passés aux
prismes de l’arbitraire et de l’existence du désir.

Le Centre Culturel Hellénique en partenariat avec la Maison de la Poésie propose une soirée autour
du conte grec à l’occasion de la parution en français du dernier livre d’Anna Angelopoulos. Ce recueil
rassemble 61 récits mythiques inédits pour le public français. L’auteur retrace l’histoire du conte oral en
Grèce, pays dont les mythes antiques sont devenus une référence de la culture européenne. Les contes
grecs de transmission orale contiennent des éléments à la fois familiers et insolites pour nous, comme
un Petit Poucet grandissant et épousant la princesse, un Petit chaperon rouge garçon, une Cendrillon
dont la mère se transforme en vache. Des récits étranges surprendront parfois le lecteur, comme le
Fils né des larmes de sa mère ou la Princesse qui se fabrique un mari fait de parfums et d’épices.
Seront présents au côté de l’auteur Heitor O’Dwyer de Macedo et Sylvette Gendre-Dusuzeau,
psychanalystes. En début de soirée, Christine Andrien et Corinne Pire, de la Maison du Conte de
Bruxelles, nous raconteront chacune une histoire inspirée du livre.
Proposé par le Centre Culturel Hellénique.
À lire - Anna Angelopoulos, Contes de la nuit grecque, José Corti, 2013.

Séverine et le lion © L. Sarah Dubas

À lire - Séverine Daucourt-Fridriksson, À trois sur le qui-vive, La Lettre Volée, 2012.
À écouter : Séverine Daucourt-Fridriksson, « Bláa », Le Saule, 2008.

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture d’auteur

VENDREDI 21 MARS - 19H
Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture musicale

MERCREDI 19 MARS - 19H

Didier da Silva - L’Ironie du sort
Suivi d’une rencontre animée par Victor Pouchet
L’Ironie du sort est un livre manège d’une puissance
étourdissante, avec grands écarts, jeux vertigineux, aller-retour
et loopings dans l’espace et le temps. Avec un attachement
brillant et méthodique aux dates et aux catastrophes, Didier da
Silva construit une exquise machinerie littéraire en jouant des
coïncidences, croisements et correspondances qui constituent le
réel. Musiciens, écrivains, acteurs, mais aussi assassins, volcans,
cinéastes et incendies à travers le monde sont les personnages
bien réels de ces poétiques faits divers des mille et une nuits.
Didier da Silva propose une lecture ponctuée de morceaux au
piano et d’extraits de films de ce livre aleph conçu comme un
montage musical qui contient des phrases qui contiennent la vie
qui contiennent la mort qui contiennent le monde. Rien que ça.

Emmanuel Adely - La Très Bouleversante Confession de
l’Homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la Terre
ait porté
Il est mal rasé il est en polo Ralph Lauren (135$) il transpire il mesure 6 pieds 2 pouces il est solide il
a trente-cinq ans il est tireur d’élite il sent le sable chaud il est tatoué sur les bras et le cou et le dos
et la jambe il a un ballon de rugby américain à la main il est américain il est grand il est américain
c’est lui en tenue de combat avec des lunettes de vision nocturne avec sa gourde à la ceinture qui
va tirer deux coups dans le front.
Emmanuel Adely puise dans une nouvelle langue épique pour offrir au lecteur une « très bouleversante
confession » aussi magistrale que glaçante. Il est notamment l’auteur d’une vingtaine de livres dans
lesquels il explore le rapport entre réel et fiction, à la fois dans ses dimensions familiales, affectives,
sociales et politiques. Ce soir il lira des extraits de son dernier roman.
À lire – Emmanuel Adely, La Très Bouleversante Confession de l’Homme qui a abattu le plus grand fils
de pute que la terre ait porté, Inculte, 2014.

Didier da Sliva
© Irene Camargo de Staal

À lire - Didier da Silva, L’Ironie du sort, L’Arbre vengeur, 2014.
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Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Récital poétique et musical

VENDREDI 21 MARS - 21 H

DIMANCHE 23 mars - 11H

Souleymane Diamanka
Concert suivi d’une rencontre avec Julien Barret et S. Diamanka

Souleymane Diamanka
© D.R.

Tarif : 10 € / adhérent et enfant : 5 €

Sieste acoustique et poétique

Natif du Sénégal, issu d’une longue lignée de bergers peuls,
Souleymane Diamanka parvient à honorer la mémoire de ses
ancêtres sur un rythme alliant jazz, soul et chanson française.
Il entraîne son public sur la route, entre le Sahara de ses
ancêtres et les vignobles de l’Aquitaine qui l’ont vu grandir.
Il publie en 2012 Écrire à voix haute, un livre co-écrit avec
le linguiste Julien Barret. Ce livre a plusieurs entrées : une
discussion entre les deux auteurs, un commentaire de l’album
« L’Hiver peul » et une sélection de jeux de mots extraits des
carnets du poète. Spécialiste du rap et du slam, Julien Barret
propose un éclairage poétique sur le travail de Souleymane
Diamanka. Il dévoile les ressorts d’une esthétique qui voisine
celle des troubadours, des poètes romantiques ou de l’OuLiPo.
C’est sous la forme d’un récital poétique et musical que
Souleymane Diamanka présente son livre à la Maison de la
Poésie, ainsi que des textes inédits.

À lire – Julien Barret & Souleymane Diamanka, Écrire à voix haute, L’Harmattan, 2012.
À écouter - Souleymane Diamanka, «L’Hiver peul», Barclay, 2007.

La sieste des enfants
Bastien Lallemant, Pascal Parisot, Jacques Tellitocci
& Hervé Walbecq
Régulièrement à la Maison de la Poésie, Bastien Lallemant, ses
complices musiciens et quelques auteurs se réunissent pour
un concert en acoustique entremêlé de lectures, donné dans
une semi-pénombre devant un public allongé. Cette sieste-ci
est conçue pour les enfants. Autour de Bastien Lallemant,
Jacques Tellitocci et Pascal Parisot créeront un univers sonore
pour accompagner la lectures d’histoires d’Hervé Walbecq
dans lesquelles un arbre pousse dans un lit, des crayons
écrivent tout seuls, des draps murmurent... Ou alors, c’est un
petit garçon qui rêve.

Histoires du loup qui habite dans
ma chambre © éd. L’école des loisirs

À lire - Hervé Walbecq, Histoires du loup qui habite dans ma chambre, L’école des loisirs, 2012.

Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Lecture intégrale

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entretiens de Po&sie

DIMANCHE 23 MARS – 16H

La Chanson de Roland - Denis Podalydès, Pierre Baux
& Vincent Courtois

SAMEDI 22 MARS – 16H

La Chine - Anne Cheng
Y a-t-il une « pensée chinoise » ? Qu’est-ce que la « pensée en Chine » ? Ces questions sont au
cœur de deux ouvrages, l’un d’Anne Cheng (Histoire de la pensée chinoise, Seuil, 1997), l’autre
dirigé par elle (La Pensée en Chine aujourd’hui, Gallimard, 2007). Anne Cheng caractérise-t-elle là
une entité qui, même en proie à l’histoire, nous resterait essentiellement autre, voire énigmatique ?
Et en va-t-il de même pour la poésie chinoise ? C’est, bien au contraire, tout essentialisme – toute
vision d’ « une manière de penser des Chinois qui serait (...) radicalement autre » – qu’Anne Cheng,
titulaire au Collège de France de la chaire « Histoire intellectuelle de la Chine », s’attache à réfuter.
Dès lors, les analyses qu’Anne Cheng propose sont certainement de nature à travailler notre relation
à la poésie chinoise, classique ou contemporaine. C’est sur ce point que le comité de la revue Po&sie
s’entretiendra avec elle.
À lire - Anne Cheng, La Chine pense-t-elle ? Leçon inaugurale au Collège de France, Fayard, 2009
- Histoire de la pensée chinoise, Seuil, 1997 - La Pensée en Chine aujourd’hui, dir. Anne Cheng,
Gallimard, 2007.
16

Frédéric Boyer s’est intéressé à l’écriture d’une épopée, La Chanson de Roland, premier texte en
langue française. Récit d’une défaite monumentale transformée en épopée nationale, il nous chante la
gloire de l’empire de Charlemagne. Cet empire est fantasmé trois siècles après par un auteur inconnu,
au moment où l’Europe médiévale se lance dans les croisades.
Rappeler Roland de Frédéric Boyer est une œuvre triptyque composée d’un monologue écrit pour
la scène, d’une nouvelle traduction intégrale en français contemporain de La Chanson de Roland
et d’un essai consacré au thème de la bataille. Dans sa nouvelle traduction, respectueuse du vers
décasyllabique avec césure, sans ponctuation, avec une sorte d’austérité elliptique, Frédéric Boyer
insuffle au récit un rythme incantatoire et envoûtant.
Denis Podalydès et Pierre Baux, accompagnés par le violoncelle de Vincent Courtois, se partageront
les 4002 vers lors d’une soirée lecture-performance dont la durée ne peut être déterminée à l’avance...
Proposé en partenariat avec l’École normale supérieure.
À lire – Frédéric Boyer, Rappeler Roland, P.O.L, 2013.
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Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Spectacle

LUNDI 24 ET MARDI 25 MARS - 20H

JEUDI 27 MARS - 19H

Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz

Laurence Colussi © D.R.

Cycle Fiction littéraire contre Storytelling # 2
Formes, valeurs, pouvoirs de la littérature aujourd’hui

Laurence Colussi interprète Introspection, un texte de Peter
Handke daté de 1966. Monologue radical et fulgurant, écrit à
24 ans, Introspection est d’une puissance rarement rencontrée.
L’homme y est traqué dans ses moindres recoins, sans
concession. Michel Vuillermoz met en scène ce texte universel
et intemporel : « Pas de spectaculaire, ni de musique, ni de décor
particulier. Juste les mots livrés par Laurence qui joue à dire, à se
raconter, à nous raconter, ici et maintenant. Le défi est de restituer
cet unique aveu. » Nous assistons en temps réel à l’introspection
d’un homme et ses mots nous amènent implacablement à notre
propre introspection. La puissance de cette « confession » n’exclut
pas légèreté, élégance et humour. Bien au contraire, ce vertige de
la parole qui nous est adressée, déclenche de multiples émotions.

Éric Reinhardt & Vincent Message
Après la conférence inaugurale de Christian Salmon en janvier
dernier, cette seconde séance sera l’occasion d’un entretien
entre les écrivains Vincent Message et Éric Reinhardt. Vincent
Message enseigne la littérature comparée à l’Université Paris
8 dont il a co-fondé le Master de création littéraire. Auteur d’un
premier roman intitulé Les Veilleurs (2009), il examine dans
son essai Romanciers pluralistes (2013) la pensée du politique
à l’œuvre dans les grands romans du XXe siècle qui mettent
en scène des sociétés déchirées par des conflits de valeurs.
Éric Reinhardt, auteur de cinq romans dont Le système Victoria
(2011) et d’une première pièce intitulée Élisabeth ou l’Équité
(2013), poursuit d’œuvre en œuvre l’analyse des ravages du
libéralisme économique sur le psychisme et la destinée des
individus.

À lire - Peter Handke, Introspection. D’après Outrage au public et autres pièces parlées, traduit de
l’allemand par Jean Sigrid, L’Arche, 1968.
Tarif : 20 € / adhérent : 15 €

Lecture musicale

MARDI 25 et MERCREDI 26 MARS - 20H30

Éric Reinhardt
© S. Veyrié

Cette manifestation s’inscrit dans le programme de recherche
en littérature comparée « Fiction littéraire contre Storytelling »
(Université de Paris-Sorbonne CRLC/Labex OBVIL).

À lire - Vincent Message, Romanciers pluralistes, Seuil, 2013 - Éric Reinhardt, Élisabeth ou l’Équité,
Stock, 2013.

Les Feuillets de Khaoula
Adonis, Rodolphe Burger & Rachida Brakni
Le poète Adonis, l’actrice Rachida Brakni et le musicien et
compositeur Rodophe Burger sont réunis pour la première fois
sur scène pour deux soirées exceptionnelles autour de la création
sonore des Feuillets de Khaoula récités en arabe et en français.
Le poème, issu du deuxième tome du grand livre Al-Kitâb du
poète Adonis, est le chant d’amour écrit par une femme pour son
amant entre les années 341 et 348 du calendrier hégirien dans
l’actuelle Irak. Al-Kitâb est présenté comme le manuscrit retrouvé
du poète et philosophe arabe Al-Mutanabbî qui a payé par l’exil et
l’errance son opposition aux pouvoirs institués. Les Feuillets de
Khaoula célèbrent la liberté des étreintes, la passion amoureuse,
l’enivrement des sens, la charge érotique de la poésie.
Une demeure : la poésie comme l’amour a ses portes et ses légendes
Elle accorde pour ses amants et les poètes les baies de ses
désirs, les couches de ses voluptés, et ses répits.

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Débat

Adonis
© E. Marchadour

À lire - Adonis, Le Livre II (al-Kitâb), Hier Le Lieu Aujourd’hui, Seuil, 2013.
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Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Lecture performance

VENDREDI 28 MARS - 19H

Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Spectacle

LUNDI 31 MARS - 20H

Overflow
Jean-Michel Espitallier & Jérôme Game

Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz

Un poète, micro sur pied, entreprend de lire un texte qu’il tient en mains. À côté de lui, un autre
poète joue de la batterie. Dans la musique, le rythme et le jeu de Jean-Michel Espitallier, la voix
de Jérôme Game regarde le plafond, repeint le mur en blanc, ne sait plus comment elle s’appelle.
Sonore et performative, l’écriture de Jérôme Game se développe au travers de collaborations avec
des plasticiens, des musiciens et des danseurs. Il est l’auteur d’une douzaine de livres et donne de
très nombreuses lectures-performances en France et à l’étranger. Jean-Michel Espitallier, poète
inclassable, joue de la batterie et invente des objets sonores. Dans leur performance intitulée Overflow,
la langue aérodynamique et fracassée du poète rencontre les rythmes en constantes sorties de route
du batteur.

Laurence Colussi interprète Introspection, un texte de Peter Handke daté de 1966. Monologue radical
et fulgurant, écrit à 24 ans, Introspection est d’une puissance rarement rencontrée. L’homme y est
traqué dans ses moindres recoins, sans concession. Michel Vuillermoz met en scène ce texte universel
et intemporel : « Pas de spectaculaire, ni de musique, ni de décor particulier. Juste les mots livrés
par Laurence qui joue à dire, à se raconter, à nous raconter, ici et maintenant. Le défi est de restituer
cet unique aveu. » Nous assistons en temps réel à l’introspection d’un homme et ses mots nous
amènent implacablement à notre propre introspection. La puissance de cette « confession » n’exclut
pas légèreté, élégance et humour. Bien au contraire, ce vertige de la parole qui nous est adressée,
déclenche de multiples émotions. Michel Vuillermoz rappelle qu’à l’image des vertus salutaires des
Mantras, « les mots de Handke sont dotés d’un pouvoir spirituel. »

À lire - Jean-Michel Espitallier, L’Invention de la course à pied, Al Dante, 2013.
Jérôme Game, DQ/HK, Éditions de l’Attente, 2013.

À lire - Peter Handke, Introspection D’après Outrage au public et autres pièces parlées, traduit de
l’allemand par Jean Sigrid, L’Arche, 1968.

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture-rencontre

SAMEDI 29 MARS - 19H

Tarif : 25 € / adhérent : 20 €

Concert

LUNDI 31 MARS - 20H30

Jacques Roubaud
Tokyo infra-ordinaire / Octogone

Birds on a Wire
Rosemary Standley (Moriarty) & Dom La Nena

On avait pris le bus avec lui à Paris (Ode à la ligne 29 des
autobus parisiens), c’est cette fois-ci le métro à Tokyo. Vous
souhaitez explorer la boutique de sanitaires TOTO, poursuivre
une méditation sur le temps grâce aux horloges Daimyo
ou flâner dans les jardins japonais ? Tout cela est possible
grâce à Tokyo infra-ordinaire. Vous pourrez redécouvrir
ce recueil porté par la voix de Jacques Roubaud et dans
une édition collector d’un livre à 4 couvertures différentes,
qu’accompagnent 20 affiches conçues par des artistessérigraphes. Jacques Roubaud lira également des extraits
d’Octogone, son dernier recueil de poésie qui s’interroge sur la
mémoire, et plus précisément sur sa perte. Roubaud s’attaque
ici à ce qui fonde son œuvre toute entière et par ce geste la fait
vaciller. Octogone peut donc se lire comme un livre d’adieu à
la mémoire, - c’est aussi certainement le plus élégiaque de ses
recueils depuis Quelque chose noir.

Rosemary Standley s’est échappée de Moriarty, le temps de
feuilleter un songbook fantasque et gourmand, de Claudio
Monteverdi à Leonard Cohen. Voix de moire et de velours, elle
suit les chemins de traverse de sa mémoire et de ses plaisirs
en compagnie de Dom La Nena, violoncelliste et chanteuse.
Dominique Pinto de son vrai nom a amplement démontré
l’ampleur de ses dons et de son jeu, notamment avec Jane
Birkin ou dans Le Condamné à mort de Jean Genet avec
Jeanne Moreau et Étienne Daho. Sorti en 2013, son dernier
album « Ela » aux mélodies délicates et à la musicalité fluide
connaît un magnifique succès à l’international, en passant
par la France, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Voici
deux femmes en liberté, deux oiseaux rares qui explorent
un répertoire de tous les temps qu’elles livrent avec une
irrésistible légèreté. Rien de plus émouvant...

Jacques Roubaud
© Maison de la Poésie

À lire - Jacques Roubaud, Tokyo infra-ordinaire, Le Tripode, 2014 - Octogone, Gallimard, 2014.
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Rosemary Standley & Dom La Nena
© Sarah Seené

À écouter - « Birds on a Wire » à paraître sur le label Air Rythmo le 31 mars 2014.
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Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Lecture musicale

MARDI 1er AVRIL - 19H

Oxmo Puccino - 140 piles

RENDEZ

Suivi d’une rencontre animée par Félix Jousserand

VOUS

En cent quarante signes pile, Oxmo Puccino s’adresse chaque
jour à ses 200.000 followers, qu’il appelle flowers. Et sous
nos yeux, se fabriquent les vers et le verbe d’un poète. D’une
ville et d’un concert à l’autre, voici des haïkus digitaux ou des
chargeurs d’énergie quotidiens, autant que le journal poétique
d’un artiste lumineux tweetant comme un Jules Renard de son
siècle. Quinze ans déjà qu’Oxmo Puccino, poète au verbe aussi
beau que puissant, offre au rap ses lettres de noblesse et à la
chanson française un nouvel élan. Cette soirée sera l’occasion
d’une lecture musicale du florilège de ses tweets publiés dans
son recueil 140 piles.
Oxmo Puccino
© Sweet Moments - Lydie Photographie

À lire - Oxmo Puccino, Mines de cristal, Au diable Vauvert, 2009 - 140 piles, Au diable Vauvert, 2014.
À écouter - Oxmo Puccino, « Roi Sans Carrosse », Cinq7, 2012.

avril

Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Spectacle

MARDI 1er AVRIL - 20H

4

Introspection de Peter Handke - Laurence Colussi
Mise en scène Michel Vuillermoz
Laurence Colussi interprète Introspection, un texte de Peter Handke daté de 1966. Monologue radical
et fulgurant, écrit à 24 ans, Introspection est d’une puissance rarement rencontrée. L’homme y est
traqué dans ses moindres recoins, sans concession. Michel Vuillermoz met en scène ce texte universel
et intemporel : « Pas de spectaculaire, ni de musique, ni de décor particulier. Juste les mots livrés
par Laurence qui joue à dire, à se raconter, à nous raconter, ici et maintenant. Le défi est de restituer
cet unique aveu. » Nous assistons en temps réel à l’introspection d’un homme et ses mots nous
amènent implacablement à notre propre introspection. La puissance de cette « confession » n’exclut
pas légèreté, élégance et humour. Bien au contraire, ce vertige de la parole qui nous est adressée,
déclenche de multiples émotions. Michel Vuillermoz rappelle qu’à l’image des vertus salutaires des
Mantras, « les mots de Handke sont dotés d’un pouvoir spirituel. »
À lire - Peter Handke, Introspection D’après Outrage au public et autres pièces parlées, traduit de
l’allemand par Jean Sigrid, L’Arche, 1968.
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Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture-rencontre

MERCREDI 2 AVRIL - 19H

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Carte blanche

VENDREDI 4 AVRIL - 19H

Poésie/Flammarion : 20 ans déjà...

Le Nouvel Attila - Soirée de lancement

Soirée conçue et présentée par Yves di Manno
Avec des lectures de Patrick Beurard-Valdoye, Bernard Chambaz,
Marie-Louise Chapelle, Marie Etienne, Sandra Moussempès, Nicolas Pesquès
Et une conversation entre Philippe Beck & Yves di Manno

Jörg Stickan, Henning Wagenbreth, Frédéric Pierrot, Sophie Quetteville
& Antoine Dufeu (sous réserve).

On prétend que les poètes n’ont plus droit de cité, dans une époque qui marginalise et caricature
souvent leur travail. Depuis vingt ans, la collection Poésie/Flammarion tente de montrer à l’inverse
combien leur parole est nécessaire, aussi réfractaire soit-elle parfois aux logiques qui restreignent
le monde où nous vivons. Aujourd’hui plus que jamais, il importe de rester à l’écoute des voix qui
réinventent le présent. Le propre de la poésie n’est pas de conforter nos certitudes, mais de nous
révéler au contraire de nouvelles formes de langage et d’ouvrir ainsi des espaces que nous n’irions pas
explorer sans elle. Cette soirée proposera une vue forcément limitée (mais significative) du paysage que
la collection a cherché à dessiner – en dehors des écoles et des sentiers battus.
À lire - La collection Poésie/Flammarion compte à ce jour plus de 120 titres, d’une cinquantaine de
poètes contemporains.

Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Concert littéraire

JEUDI 3 AVRIL - 20H

Entre traductions, exhumations et jeunes auteurs choisis, les éditions Le Nouvel Attila cultivent les
genres inclassables et les mauvaises herbes littéraires. Après Attila, la Horde se lance dans une
nouvelle aventure. Pour fêter dignement cette renaissance, les quatre premiers livres qui ont paru
seront mis à l’honneur : réflexion poétique sur le vide avec Aujourd’hui l’abîme, redécouverte du monde
par l’absurde avec les Histoires enfantines de Peter Bichsel, mélo surréaliste avec Comment élever
votre Volkswagen, récit graphique de Henning Wagenbreth imaginant le retour de Napoléon. Une
occasion de venir découvrir, entendre, palper et soutenir les premières parutions à travers des lectures
à plusieurs voix, projections et conférences en présence de Jörg Stickan et Henning Wagenbreth, du
poète Antoine Dufeu (sous réserve), du comédien Frédéric Pierrot et de la libraire Sophie Quetteville.
À lire - Christopher Boucher, Comment élever votre Volkswagen - Henning Wagenbreth, Le secret de
Sainte-Hélène, avril 2014. Peter Bischsel, Histoires enfantines - Jérôme Baccelli, Aujourd’hui l’abîme,
mars 2014.

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Lecture-projection

SAMEDI 5 AVRIL - 15H

Kacem Wapalek
Kacem Wapalek parcourt la France depuis quelques années
de scènes slam en concerts hip-hop, collaborant autant
avec des beatmakers que des musiciens de jazz, produisant
lui-même sa musique, jonglant avec les mots sur des freestyles
virtuoses, et postant sur internet des vidéos qui ont fait de lui
un véritable phénomène du rap français. Kacem déploie un
flow extrêmement singulier, sa voix éraillée fait vibrer une
grammaire poétique personnelle qui multiplie jeux de mots,
collages et allitérations, qui éclatent sur une musique mêlant
jazz, funk et blues. En « typographe de la langue » comme il
se qualifie, Kacem retravaille rythmes et sonorités et projette
sur lui-même et l’univers qui l’entoure une ironie joyeusement
cruelle. Alors qu’il peaufine son premier album, il propose,
accompagné exceptionnellement par un groupe de musiciens,
un concert littéraire qui mêle ses chansons et les textes
d’auteurs engagés qui l’accompagnent dans son écriture.

Paysages de fantaisie # 3
Proposé par Arthur Dreyfus
avec Marie Étienne, Pierre Notte & Mathieu Simonet
« Enfant, quand la classe se rendait au musée, j’avais inventé un jeu d’aveugles avec mes camarades :
l’un se cachait les yeux devant un tableau, l’autre décrivait à voix haute ce qu’il voyait. L’enfant « dans le
noir » se figurait un décor, un homme, un monstre, des fruits ou des montages. Alors les mains sur son
visage se retiraient, et il savourait l’écart entre sa représentation et la vérité. »
Tel est le cycle que nous propose le romancier Arthur Dreyfus : inviter des auteurs à « écrire », comme
ils peindraient, des images qu’ils ont choisies, nous « lire » le résultat de leurs « divagations », puis
découvrir la toile ou la photographie qu’ils ont rêvée « en vrai », projetée sur un écran. Alors : mesurer
le pont ou le gouffre entre ce que nous avons imaginé et ce que nous découvrons. Et pourquoi pas : en
parler ensemble. Ou savourer en silence...
Pour cette troisième édition, Arthur Dreyfus réunit autour de lui une nouvelle équipe de créateurs de
paysages : Marie Étienne, Pierre Notte et Mathieu Simonet.
Kacem Wapalek © Aliska

À écouter - https://myspace.com/kacem69
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Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

Lecture

SAMEDI 5 AVRIL - 20H

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Rencontre-lecture

LUNDI 7 AVRIL - 20H

Éric Chevillard - Le Désordre azerty

Éric Sadin - Softlove

Lecture par Christophe Brault

Rencontre animée par Dominique Quessada
Lecture d’extraits par Laure Wolf

Éric Chevillard de A à Z... ? Impossible, ou alors directement !
Car son dernier recueil, un « abécédaire », est régi par l’ordre
azerty, celui du clavier d’ordinateur qui, par souci d’efficacité
pour l’usager, modifie l’ordre alphabétique. Ce dispositif sied
parfaitement à l’esprit de l’auteur qui ne cesse de déjouer
les codes de la fiction, de l’autofiction, de la poésie ou de la
critique. Pour cette soirée, il a composé à partir de plusieurs
de ses textes, un montage en forme de patchwork raisonné.
Le comédien Christophe Brault, qui jouait récemment dans la
mise en scène de Stéphane Braunschweig du Canard sauvage
d’Henrik Ibsen, donnera voix à ce joyeux désordre !
Eric Chevillard © Patrick Box-Hop

À lire - Éric Chevillard, Le Désordre azerty, Éditions de Minuit, 2014.

Eric Sadin © D.R.

Un système intelligent connaît tout de la personne dont il a la
charge exclusive, l’accompagnant à chaque instant de son
quotidien. Administration domestique, assistance professionnelle,
conseil sur des offres commerciales avantageuses, alerte à
l’égard de tout risque imminent. À chaque heure du jour ou de
la nuit, cette entité invisible et omnisciente est programmée pour
anticiper chacun de ses désirs. Or la machine tombe secrètement
amoureuse... Softlove relate vingt-quatre heures de la vie d’une
femme à travers le regard avisé et éperdu de son assistant
numérique. Cette fiction à la langue précise et fluide, poursuit la
réflexion que mène Éric Sadin à l’égard de notre environnement
technologique contemporain. La rencontre sera animée par
Dominique Quessada, écrivain et philosophe, et accompagnée
d’une lecture d’extraits par la comédienne Laure Wolf.

À lire – Éric Sadin, Softlove, Galaade, sortie le 3 avril 2014 - Dominique Quessada, L’Inséparé. Essai
sur un monde sans Autre, Puf, 2013.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Goûter d’écoute

DIMANCHE 6 AVRIL - 17H

Tarif par séquence : 10 € / adhérent : 5 €
Soirée complète : 15 € / adhérent : 10 €

Performances

Goûter d’écoute ARTE Radio

MARDI 8 AVRIL - 20H & 21H30

Le goûter d’écoute mensuel d’ARTE Radio : une heure pour découvrir une sélection de documentaires
et créations sonores, les yeux ouverts ou fermés. Des courts métrages audio de 2 à 30 minutes,
ludiques, politiques ou érotiques, présentés par les auteurs et l’équipe d’ARTE Radio. Le rendez-vous
du « cinéma pour les oreilles » à la Maison de la Poésie, un dimanche par mois et qui se prolonge
autour d’un goûter.
Retrouvez ces courts métrages sonores sur www.arteradio.com
Responsable éditorial : Silvain Gire - Mises en ondes et mixage : Samuel Hirsch & Arnaud Forest.

Concordan(s)e - Clôture du festival
Fanny de Chaillé & Pierre Alferi - Myriam Gourfink
& Éric Suchère - Hélène Iratchet & Pauline Klein
Cécile Loyer & Violaine Schwartz
Le Festival Concordan(s)e se clôture par la découverte de quatre duos de chorégraphe et écrivain. Selon
le principe établi, une commande est passée à un chorégraphe et un écrivain qui ne se sont au préalable
jamais rencontrés pour une création commune et inédite qu’ils vont interpréter.
20H - Première séquence
« Répète » - Fanny de Chaillé & Pierre Alferi
« Socle » - Hélène Iratchet & Pauline Klein
21H30 - Deuxième séquence
« L’hippocampe mais l’hippocampe » - Cécile Loyer & Violaine Schwartz
« Insensiblement » - Myriam Gourfink & Éric Suchère
En savoir plus - http://www.concordanse.com
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Tarif : 20 € / adhérent : 15 €

Concert littéraire

MERCREDI 9 AVRIL - 20H

Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

Concert littéraire

VENDREDI 11 AVRIL - 20H30

Raphael - Carte blanche musique & littérature

Babx et les poètes

En six albums, de « Hôtel de l’Univers » (2000) à « Super-Welter » (2012) en passant par le succès
exceptionnel de « Caravane » (2005), Raphael a pris une place que l’on n’hésite plus à mettre dans
la lignée des Bashung ou Christophe. Certes, la comparaison est une facilité qui ne dit pas assez la
singularité et la force de Raphael, auteur, compositeur, interprète. À commencer par son art d’allier les
contraires, mélancolique et énergique, serein et tourmenté, mélodique et cinglant, voix douce et textes
durs. Son écriture, qui gagne sans cesse en liberté (et comporte parfois des références explicites à la
littérature, Rimbaud, Kerouac, Fante, la littérature américaine) exprime assurément et avec justesse
une poésie d’aujourd’hui. Lors de ce « concert littéraire » en solo, il nous fera entendre les résonances
poétiques et littéraires qui le traversent, l’inspirent, et trouvent écho dans ses propres textes : un
parcours libre, de François Villon à Charles Bukowski.
À écouter - Raphael, “Super-Welter”, Parlophone chez Warner Music, 2012.

Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

Débat

JEUDI 10 AVRIL - 19H

Cycle Fiction littéraire contre Storytelling # 3

Babx
© Julien Mignot

Chanteur virtuose doté d’une grande sensibilité littéraire,
Babx, de son vrai nom David Babin, écrit, compose et
arrange ses disques lui-même. Grand amateur de musique
soufi, ex-jazzman, Babx impressionne par l’ampleur et la
sophistication de ses textes, l’atmosphère fiévreuse et planante
de ses chansons. Après « Babx » (2006) et « Crystal Ballroom »
(2009), « Drones personnels », son dernier album, nous
emporte dans une lévitation hallucinée, le rock psychédélique
côtoyant les ballades mélancoliques, non dénuées d’ironie,
notamment dans son duo avec Camélia Jordana.
« Sa musique est définitivement organique, parfois tendue,
parfois languide, toujours sensuelle, abandonnée mais tenue,
des fanfares déglinguées y arpentent des cabarets en ruine, les
musiciens semblent échappés d’un orchestre ivre et rescapés
des salons du Titanic. » écrit dans un bel hommage l’écrivain
Olivier Adam, fervent admirateur du chanteur.
Il poursuit à la Maison de la Poésie sa démarche de mise en
musique et d’interprétation de ses auteurs de chevet. Aux
côtés d’Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire,
Jack Kerouac, Tom Waits, Gaston Miron, Jean Genet, nous
découvrirons d’autres inédits poétiques signés Babx.

Formes, valeurs, pouvoirs de la littérature aujourd’hui
À écouter - Babx, « Drones personnels », Cinq7, 2013.

Olivier Cadiot & Gisèle Sapiro
Sociologue, Gisèle Sapiro est directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS. Dans la
lignée de Pierre Bourdieu dont elle fut l’élève, ses travaux (La Responsabilité de l’écrivain. Littérature,
droit et morale en France) portent sur la sociologie des intellectuels, de la culture et de la littérature.
Écrivain, Olivier Cadiot est l’auteur d’une série de romans publiés chez POL. Artiste associé du festival
d’Avignon 2010, il travaille pour la scène (avec Ludovic Lagarde), avec des musiciens (Rodolphe
Burger pour Psychopharmaka, 2013), des graphistes (Cédric Scandella), a co-traduit Shakespeare,
Ibsen, Stein, les Psaumes, le Cantique des Cantiques ; il est co-fondateur de la Revue de Littérature
Générale.
Cette conférence s’inscrit dans le programme de recherche en littérature comparée “Fiction littéraire
contre Storytelling” (Université de Paris-Sorbonne CRLC/Labex BVIL).
À lire - Olivier Cadiot, Un Mage en été, P.O.L, 2010 - Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain.
Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècles), Seuil, 2011.
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Notes

Notes
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Notes

Ateliers et résidences
Atelier de lecture à voix haute
Les samedis de 10 h à 13 h

Lire Tarkos et Novarina par Claude Buchvald
Maître de Conférence au Département théâtre de l’Université de Paris VIII, metteur en scène et
comédienne, Claude Buchvald intervient régulièrement dans les grandes Écoles d’Art en France et à
l’étranger. À la Maison de la Poésie, elle propose un atelier de lecture à voix haute consacré au poète
Christophe Tarkos et au dramaturge, écrivain et peintre Valère Novarina.
À lire - Christophe Tarkos, Écrits Poétiques, P.O.L, 2008.
Valère Novarina : http://www.novarina.com/

Résidences et ateliers en cours
Rodolphe Burger : résidence de création à la Maison de la Poésie.
Philippe Pigeard en résidence à la Maison de la Poésie avec la Région Île-de-France.
Michaël Batalla en résidence au Lycée des métiers de l’hôtellerie Guillaume Tirel, avec le soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.
Philippe Adam : programme d’atelier d’écriture avec le Département d’études théâtrales de la
Sorbonne-Nouvelle (Paris 3).
Gilles Weinzaepflen : ateliers dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires avec la
DASCO (Ville de Paris).

François Beaune : résidence numérique avec le soutien de la DASCO (Ville de Paris).
Dans le cadre du dispositif « L’Art pour grandir »
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La suite

Labo du contemporain

des rendez-vous du printemps 2014
La Maison de la Poésie accueille chaque mois le Labo du contemporain. Le Labo du contemporain est un
groupe de recherche indépendant et international qui s’est donné deux missions principales. Il constitue
une cellule de veille critique sur la notion de contemporain. Ses membres scrutent les publications, les
activités de recherche, les œuvres significatives, les dispositifs sociaux mettant en jeu une pensée du
contemporain et sur le contemporain. Il est un laboratoire de et sur la recherche-création. Réunissant
des chercheurs issus des domaines du savoir et de la création, des écrivains et des artistes, le Labo
prend acte de l’artificialité de cette distinction et encourage au contraire à penser et pratiquer des
procédures communes. Il fonctionne sur invitation.

à SUIVRE

28 AVRIL 2014

Soirée Marguerite Duras proposée par l’IMEC
5 MAI 2014

Rencontre avec Etgar Keret
7 et 8 MAI 2014

Birds on a Wire
Labo des histoires

16 MAI 2014

14 de Jean Echenoz - lecture par Dominique Pinon
La Maison de la Poésie accueille le Labo des histoires, structure ouverte à tous
et dédiée à l’écriture sous toutes ses formes qui propose durant toute l’année
des ateliers originaux, sur place, en milieu scolaire ou auprès des associations.
www.labodeshistoires.com

17 MAI 2014

Lettres de guerre de Jacques Vaché par Philippe Pigeard
Dans le cadre de sa résidence avec la Région Île-de-France.

19 MAI 2014

Rencontre avec Orhan Pamuk
23 et 24 MAI 2014

Christophe Tarkos par Bertrand Belin
27 MAI 2014

Poètes des Caraïbes : Lyonel Trouillot, René Depestre,
Kettly Mars...
Pour plus d’informations, inscrivez-vous à notre lettre info :

www.maisondelapoesieparis.com
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RESTOTANCS
T
EN CON

RESTONS EN CONTACT
Afin d’être informé(e) de l’actualité
de la Maison de la Poésie, inscrivez-vous
à notre lettre info : laissez-nous votre mail
à l’accueil, rendez-vous sur notre site internet

www.maisondelapoesieparis.com
ou flashez
le QRcode

os
INF
tiques
pra

CARTE MAISON DE LA POESIE
DEVENEZ ADHERENT

• carte valable 1 an
• 5 € de réduction sur chaque manifestation* (entre 150 et 200 par an)
• invitations et offres privilèges sur certains événements
• envoi de la lettre info par mail et du programme par courrier
• avantages auprès de nos partenaires culturels
(Centre Georges Pompidou, IRCAM, Centre Culturel Suisse, Les Trois
Baudets, Théâtre de la Cité universitaire, Le Bal...)
Tarif Carte : 20 €
Tarif réduit Carte 5 € : pour les moins de 26 ans,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux
* sauf mention contraire

www.facebook.com/maisondelapoesieparis
Maison de la Poésie
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M° Rambuteau
RER Les Halles
Bus 29, 38, 47, 75
Parkings
quartier de l’horloge,
centre Pompidou,
boulevard Sébastopol

Partenaires

Président

Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires médias

Collaborations
Institut du tout-Monde

Bernard Comment

équipe
Directeur

Olivier Chaudenson

Administratrice

Juliette DE CHARMOY
jdecharmoy@maisondelapoesieparis.com

Régisseur général

Antoine Gallienne
agallienne@maisondelapoesieparis.com

Responsable
des relations publiques

Geneviève Brunet
gbrunet@maisondelapoesieparis.com

Responsable
de l’information

Béatrice Logeais
blogeais@maisondelapoesieparis.com

Chef comptable

Karine Noujaïm
knoujaim@maisondelapoesieparis.com

Responsable de la billetterie
et de l’accueil

Marc Hernoux
accueil@maisondelapoesieparis.com

Conseillers artistiques

Arnaud cathrine, Colombe boncenne,
Victor pouchet

Relations presse

Anne Vaudoyer Tél : 06 63 04 00 62
anne@anneetarnaud.com
Arnaud Labory Tél : 06 22 53 05 98
arnaud@anneetarnaud.com

Réseau Sortir du colonialisme
Festival Concordan(s)e
ARTE Radio
Textes & Voix
Printemps des Poètes
Double Change
Centre Culturel Hellénique
Revue Po&sie

Ainsi que l’équipe d’accueil, d’entretien et le personnel intermittent

Université de Paris-Sorbonne
École normale supérieure

Licences d’entrepreneur de spectacles
1056846 / 1056847 / 1056848
Cope APE 9001Z
Siret 325 909 612 00047
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vendredi 7 mars

NINA BOURAOUI
jeudi 10 avril

samedi 8 mars

OLIVIER CADIOT

LYDIE SALVAYRE

mercredi 9 avril

RAPHAEL
mardi 1er avril

OXMO PUCCINO

25 et 26 mars

mardi 11 mars

ADONIS,
RACHIDA BRAKNI
& RODOLPHE
BURGER

ERRI DE LUCA
jeudi 13 mars

EDOUARD LOUIS
& ARLETTE FARGE

samedi 29 mars

samedi 15 mars

JACQUES ROUBAUD

FRANKÉtienne
& MARK MULHOLLAND

Et aussi : Olivia Rosenthal / Arno Bertina / Fabienne Yvert / Anne Alvaro
Hélène Babu / Marie-Armelle Deguy / Marianne Denicourt / Irène Jacob
Mireille Perrier / Rachel Levitsky / Frédéric Léal / Leslie Kaplan / Luc Bénazet
Benoît Casas / Charles Berberian / Séverine Daucourt-Fridriksson / Eric Ruf
Didier da Silva / Souleymane Diamanka / Anne Cheng / Bastien Lallemant
Denis Podalydès / Pierre Baux / Vincent Courtois / Eric Reinhardt / Laurence Colussi
Jean-Michel Espitallier / Jérôme Game / Rosemary Standley (Moriarty) / Babx
Dom La Nena / Yves di Manno / Kacem Wapalek / Eric Sadin / Violaine Schwartz
Pierre Alferi / Pauline Klein / Eric Suchère / Emmanuel Adely / Arthur Dreyfus...

Passage Molière
157, rue Saint-Martin - 75 003 Paris
01 44 54 53 00 du mardi au samedi de 14 h à 18 h
M° Rambuteau - RER Les Halles - Bus 29, 38, 47, 75

www.maisondelapoesieparis.com

Conception :

Maison de la Poésie
Scène littéraire

